F é dé r a t io n Fr anç a is e de P ê c he Sp o r ti ve au C ou p

GROUPEMENT NATIONAL CARPE
COMITE DIRECTEUR
Des 14 et 15 Mars 2009 à DOYET (Allier)

DÉBUT DE LA RÉUNION DU SAMEDI 14 MARS À 8H30
Membres du Comité Directeur présents :
Jean-François BAUDOUI, Gilles BIRBES, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO,
Françoise DE CASTRO, Eric FOURNIER, Franck LETOURNEUR, Pascal MARTINEZ,
Georges MASSON, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Philippe VENIANT.
Nombre de votants : 12
Membres excusés :
Frédéric BABEC, Dominique BONNEMAINS, Popof DABROWSKI, Jacques GOOR,
Philippe HUE, Jacques LACROUTE, Jérôme PRADIGNAC, Frank VOLLE, Fabienne
VALLET.
Invités au CD :
Véronique LEVREAUX (Responsable site Internet), Sonia FRAYER (Secrétaire région
Bourgogne).
Georges MASSON intègre le Comité Directeur en tant que Président de Région élu à l'AG Régionale
constitutive du 27 Janvier 2009. Vote à l'unanimité.
Démissions :
Le Comité Directeur entérine les démissions de Jacques GOOR, Jacques LACROUTE et Dominique
BONNEMAINS.
Le Président Fernand DE CASTRO ouvre la séance et rappelle que les discussions du CD doivent
rester confidentielles. Seul le compte rendu approuvé par le Comité Directeur peut être diffusé.
Approbation du compte rendu du Comité Directeur des 09, 10 et 11 Janvier 2009 :
Dernier CR (13 réponses), modifications AG, la FFPSC n’a pas reçu d’invitation, elle ne pouvait donc
pas être présente.
Budget 2009 : plus de prise en charge des déplacements des capitaines lors des finales (à charge pour
les régions).
Championnats du Monde 2009 : retard sur demande de subvention (pour mémoire déjà hors délai au
dernier CD).
LE COMPTE RENDU DES 9, 10 ET 11 JANVIER 2009 EST APPROUVE A L'UNANIMITE

Point sur les inscriptions aux Championnats de France 2009.
Franck LETOURNEUR demande un délai supplémentaire pour les inscriptions. La date buttoir reste
au 30 mars, les inscriptions doivent être envoyées à cette date. Néanmoins, un délai est accordé
jusqu’au 8 avril IMPERATIF pour les retardataires.
Fernand DE CASTRO rappelle que les dérogations sont obligatoires pour les équipes qui, pour
raisons diverses, ne font pas les manches qualificatives dans leur région.
Inscriptions par région
 potentiel de 9 équipes

Alsace

=

6 équipes inscrites

Auvergne
Bourgogne

=
=

18 équipes inscrites  potentiel de 20 équipes
13 équipes inscrites

Bretagne

=

5 équipes inscrites

 potentiel de 9 équipes

=
Champagne/Ardennes/Nord/ Picardie =
Ile de France
=

12 équipes inscrites  potentiel de 15 équipes
2 équipes inscrites
5 équipes inscrites

Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi Pyrénées
Normandie
Paca
Rhône Alpes

9 équipes inscrites  potentiel de 13 équipes
10 équipes inscrites
12 équipes inscrites
4 équipes inscrites
? Répartition sur Bretagne et Picardie
9 équipes inscrites
25 équipes inscrites

Centre

=
=
=
=
=
=
=

Soit 130 équipes inscrites au 14/03/2009
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2009
PRÉSENTATION (FRANCK LETOURNEUR)
Montaubry :
Plan d’eau de 176 Ha, ouvert en totalité pour la manche. La salle pour l’accueil, le repas et le
tirage au sort reste à confirmer et sera à une dizaine de km du Lac. En revanche, une salle est à
disposition sur le plan d’eau pour la vérification des licences et permis de pêche. La remise des
prix se fera au bord du lac et cette salle servira de PC pour l’organisation.
La navigation sur le plan d’eau est autorisée de fin Avril à Mi-août.
Les autorisations sont OK.
Les repas sont en cours de négociations avec le traiteur. Une 1ère proposition est faite : 7, 50 €
repas d’accueil, 8 € repas commissaire chaud et 5,50 € repas froid. Franck LETOURNEUR veut
renégocier les tarifs et inclure le pain, les boissons et les casse-croutes du matin.
Chalons :
Le Boulodrome sera le PC de la manche rivière. Sa grande capacité fait que nous n’aurons pas
besoin d’autre structure. Une prochaine réunion de la Ville de CHALONS nous confirmera la
gratuité de la salle, sinon la salle coûte 250 €/jour.
Repas d'accueil (7 €/pers.).
Repas intendance = (Tarifs à négocier avec le casse-croute du matin).
Les vins d’honneur et boissons sont également à négocier avec une cave locale.

Philippe VENIANT prépare le Prévisionnel budgétaire avec Franck LETOURNEUR afin de ne
pas avoir de surprise financière. Egalement ils essaieront de mettre en place une plaquette
publicitaire avec des annonceurs locaux.
CHAMPIONNATS DES JEUNES 2009
ORGANISATION TECHNIQUE (FERNAND DE CASTRO) – INSCRIPTION (FRANÇOISE DE CASTRO)
Les autorisations salles et plan d’eau sont OK. Le plan d’eau peut accueillir 37 équipes maxi.
René BLANC et Gilles BIRBES assurent l’intendance. On peut limiter le nombre de commissaires
vue la configuration du Lac. Donc, économie !!!
Les repas commissaires seront assurés par René BLANC. Un marabout est prévu sur place pour
les repas.
L’AAPPMA, « les locaux » et la municipalité nous apporteront leur aide.
(à visiter Blog Flore sur championnats des jeunes : http://championnat-jeune-carpe.skyblog.com/)
CHAMPIONNATS DU MONDE 2009
POINTS PARTENAIRES ET DÉMARCHES EN COURS (FRÉDÉRIC BABEC, GILLES BIRBES, JEAN-MARIE
BURY, FERNAND DE CASTRO)
La définition du Logo est OK ainsi que les timbres internationaux présentés par Fernand DE
CASTRO.
Dossier de présentation (FERNAND DE CASTRO) :
Ils sont déposés à Jeunesse et Sports : en attente d’une réponse.
Nous avons la possibilité d’avoir un partenariat avec le Ministère de l’environnement ce qui peut
nous ouvrir des portes pour le financement.
Frédéric BABEC a fait 2 demandes de sponsoring, une à la SNECMA et l’autre dans une grosse
société. Affaire à suivre.
Partie financière (GILLES BIRBES)
Nous pourrons compter sur des Partenaires et collectivités locales. Les infrastructures seront
mises à disposition gracieusement.
Marie-Jo FUSTER est en relation avec les fournisseurs et s’occupe de la disposition des salles.
Trois cuistots seront présents. Tous les bénévoles savent que tout doit être validé par Gilles
BIRBES et le Comité d’Organisation.
Choix du site (JEAN-FRANÇOIS BAUDOUI)
Réunion de toutes les associations : le lac de CHARROS ne garantit pas le niveau d'eau lors de la
rencontre. Le Lac de l'UBY peut recevoir 17 nations, soit 50 postes, grande possibilité pour
placer les équipes. A voir avec la tempête pour le repositionnement des postes si on peut gagner
de la place.
Décision à prendre pour le choix du site (vote du CD)
CHARROS = 0
UBY = 11 pour et 1 abstention
Les permis de pêche gratuits avaient été négociés avec le Président de la Fédération, qui est aussi
président de l’AAPPMA de CHARROS pour 2 500 €. Jean-François BAUDOUI revoit l’affaire.
Lac de l'UBY retenu (le budget est à refaire suite à l’annulation de CHARROS)
Ordures ménagères : mise à disposition de benne et containers. La mairie met à disposition un
chapiteau voire 1 second (30 x 10) en plus d’une salle de 500 places. La base de loisirs possède un
parc fermé pour les véhicules et des sanitaires tout autour du Lac.
Camping : il reste à négocier « mobil home et chalets », voir pour mise à disposition ou location.
A noter que les WC et douches seront à disposition uniquement pour les personnes hébergées au
camping.

Pour info le camping possède une trentaine de chalets.
Des douches au Stade ou à la Base de Loisirs (pour bénévoles et organisation) seront à
disposition.
Le PC sera dans une tour et sera réservé à l’organisation, médias et réunions.
Pour le village pêche, il faut rapidement lancer l’info pour louer les pagodes. La mairie propose de
s’en occuper.
Hébergement (Gilles BIRBES) : Les Hôtels et Gites seront référencés et présentés à la fin du
mois de Mars.
Service Sécurité (véhicules + visiteurs) : la Gendarmerie étoffe ses effectifs pour la sécurité.
Fabien BAUDOUI sera responsable de la sécurité.
Des repas payants seront proposés aux Nations les Lundi soir, Mardi midi et soir, Mercredi midi.
Marie-Jo FUSTER contacte l’école hôtelière pour avoir une aide des apprentis pour servir les
repas.
Gilles BIRBES fait remarquer les manquements de Jacques LACROUTE et remercie Marie Jo
FUSTER et Jean Luc GESTEDE pour leurs dévouements.
Fernand DE CASTRO a fait un courrier à la FIPSED en expliquant que Jacques LACROUTE
ne fait plus partie du CD. Il a démissionné de ses fonctions.
Georges MASSON se charge de récupérer 15 km de rubalise.
Les sponsors et mécènes bénéficient d’une réduction d’impôt de 60%. Un sponsor qui donnerait
2 000 € à l’ECF bénéficierait de 9 m² gratuits à MONTLUÇON. Une plaquette doit être faite
rapidement pour le Sponsoring.
Philippe VENIANT, Georges MASSON et Frédéric BABEC sont chargés de préparer les articles
pour les médias. Une charte sera faite mi-avril.
Il est à voir également pour un partenariat avec une banque.
FORUM DE MONTLUÇON 2010
PRÉSENTATION (FERNAND DE CASTRO)
4 modules (4 400 €/module).
Le devis global est estimé à 183 368 € soit une économie d’environ 40 000 € par rapport à
Athanor. Il faut rajouter des chalets à l’entrée pour la vente de billets et également demander des
devis pour la prise en charge de la sécurité. Nous savons aussi que sur le devis nous pouvons
certainement gagner 15 à 20 000 € sur la moquette puisqu’elle est comprise sur la totalité de la
surface des Halls.
Il faut prévoir que la plaquette ne nous coute rien avec la vente de page de pub.
La salle de conférence contient presque 1 000 places et les parkings peuvent accueillir 7 000
véhicules plus des emplacements réservés aux cars.
Il serait souhaitable de préparer des dossiers sur support informatique (CD), pour alléger le coût
des envois postaux.
Restauration visiteurs : Un restaurateur ou traiteur sera choisi pour vendre des repas. Il sera choisi
soit par connaissance soit par appel d’offres. Nous garderons en contrepartie la sandwicherie.
Le tarif des entrées est revu à la hausse. (Il n’y a pas eu de hausse depuis 6 ans).
12 € la journée tombola incluse.
18 € le WE tombola incluse (loterie Samedi, loterie Dimanche).
Gratuit pour les moins de 14 ans.
Gratuit pour les clubs affiliés GN.
Gratuit pour les licenciés GN.
Les clubs affiliés et les nations étrangères seront invités.
DÉCISION À PRENDRE CONCERNANT LE PRIX ET LE MODE DE VENTE DES ENTRÉES

Tarif : Vote pour à l'unanimité.
Mode de vente (office tourisme, internet) : Vote pour à l'unanimité.
2 badges gratuits seront donnés par modules de 9 m², au-delà, si les exposants veulent plus de
badges, ils les achèteront (8 € le badge supplémentaire).
Les stands des régions seront bien sûr gratuits mais les régions devront prendre en charge la
restauration et les déplacements.
Nouveauté : Un POLE SILURE sera représenté sur le Forum.
Paiement des stands : 40 % en octobre 2009 et la totalité au 31 décembre 2009. Au-delà les stands
non réglés pourront être revendus.
ECF
CR DU 1ER ENTRAINEMENT ET DÉMISSIONS (JEAN-FRANÇOIS BAUDOUI)
L'équipe BLANCHARD/HAMELIN ne peut pas suivre le programme pour raisons
professionnelles, ils décident donc de démissionner.
L'équipe OTTMAN/VENNER seconde au podium 2008 les remplacera.
Démission d’Alain CLAVERIA : Michel LASBATS le remplacera au côté de Serge FUSTER.
L'équipe LEMEUNIER/CHEVALIER démissionne également mais rien d'officiel à ce jour. Juste
des coups de téléphones à Fernand DE CASTRO et Jean Marie BURY, et un mail à Wilfried
OLIVIER ainsi que des « posts » sur des forums de discussions.
Remarque et faite aux membres du CD sur le comportement de Pascal LEMEUNIER : le manque
d'esprit d'équipe et les nombreuses critiques par rapport à ses équipiers ECF, et au capitaine JeanFrançois BAUDOUI.
Le capitaine de l'ECF propose au CD d'entériner la décision de se séparer de l'équipe
LEMEUNIER/CHEVALIER suite aux propos tenus par celle-ci. Propos qui mettent en péril la
cohésion de l’équipe.
Pour l’exclusion : 10 - Abstentions : 2
Rappel : Les membres de l’ECF se doivent de respecter les secrets des entrainements. Le CD
sait que des infos ont filtré de la rencontre à l’UBY ce qui n’est pas admissible. Le CD
sera intransigeant à ce sujet qui ne peut que compromettre les chances de l’ECF.
L’équipe de France doit être soudée, elle est la vitrine du GN et tout comportement
irrespectueux ou individualiste, le non respect des engagements pris sera
immédiatement suivi d’une sanction pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion.
Le CD demande à Wilfried OLIVIER de rembourser les frais du 1er entrainement, ce qui sera fait
rapidement.
Remplacement de l'équipe LEMEUNIER/CHEVALIER : Proposition est faite par Fernand DE
CASTRO d'une liste de 10 individualités possibles d'intégrer l'ECF. La sélection est faite avec l’avis
des présidents de région.
Les critères de sélections : être licencier, avoir les qualités requises pour ce niveau « pêche,
adaptation et esprit d’équipe », leur implication dans le GN, leurs comportements et leurs
motivations sur les Championnats de France.
Proposition de Jean-François BAUDOUI à l’intérieur de cette liste : l'équipe
FESCHET/CHOPINEAUX.
VOTE DU CD POUR L’INTÉGRATION DES ÉQUIPES :
FESCHET/CHOPINEAUX : 9 pour et 3 abstentions
OTTMAN/VENNER : 11 pour et 1 abstention
LASBATS en binôme avec FUSTER : 6 pour, 1 contre et 5 abstentions

Concernant l'équipe BLANCHARD/HAMELIN (démission par rapport à leur emploi du temps,
mais demande de participation aux finales des Championnats de France : 10 pour, 1 contre et
1 abstention.
DÉFINIR UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR LE PROCHAIN ENTRAINEMENT
Frais de déplacement : autorisation donnée à Wilfried OLIVIER pour débloquer une somme pour
le remboursement des frais lors du prochain entrainement.
Frais de remboursement : les équipes de l'ECF doivent faire valider leurs notes de frais par JeanMarie BURY avant l'envoi à Wilfried OLIVIER (RIB de chacun pour virement sur compte).
Sponsors éventuels : LOIRBAIT'S, FANATIC BAIT'S, VIA CARPE, NATURAL BAIT'S,
DECONINCK FRANCE.
PROCHAIN ENTRAINEMENT :
Evaluation des 2 équipes rentrantes. Cohésion des équipes.
PRÉSENCE ECF SUR MANIFESTATIONS :
Championnats des Jeunes et Séniors : La totalité des équipes ECF pour les différents
championnats ne sera pas demandée cette année (Cause CDM). Seules les personnes les plus près
feront le déplacement. « Christian PETITJEAN, Fred CHOPINEAUX et Sébastien FESCHET
sont souhaités pour les Championnats des Jeunes ».
Manifestation "TOUS AVEC LENA" à TORCY (Bourgogne) les 18 et 19 Juillet : Représentants
GN et ECF appréciables.
A Noter : La présence de Bruno SELKI pour les entrainements ECF est très précieuse. Ses
connaissances en matière d’amorçages et farines sont très bénéfiques pour l’ECF.
PROJET SÉLECTIONS ECF 2010
Proposition de Pascal MARTINEZ :
Agrandir l'ECF  3 premiers du podium des Championnats France
Champions de Régions (si + de 6 équipes)
Classement Elite : les 3 premiers
Environ 16 équipes : présélection sur une rencontre par une Commission de Sélection
La proposition est très intéressante mais plus que difficile à mettre en œuvre. Le point très positif
de la proposition de Pascal MARTINEZ est de redonner un élan aux Championnats Régionaux.
Après discussion, tension, friction entre tous les membres du CD, plusieurs solutions étaient
évoquées et soumises aux votes.
Le mode de sélection sera le suivant :
Nombre d'équipes rentrantes : 2 minimums :
 1 équipe sur le podium des Championnats de France,
 1 équipe sera sélectionnée dans chaque région parmi le podium régional (manches
qualificatives avec 6 équipes au moins). Une rencontre de tous les présélectionnés de région
sera organisée en fin d'année afin de sélectionner l'équipe qui intégrera l'ECF et qui sera
évaluée sur les 3 critères suivants : résultat pêche, présentation du pêcheur et
comportement du pêcheur.
Nombre d'équipes sortantes : 2 minimums
Vote du CD sur le mode de sélection : approuvée à l'unanimité.

FIN DE RÉUNION DE SAMEDI

DÉBUT DE LA RÉUNION DU DIMANCHE 15 MARS À 8H30
Membres du Comité Directeur présents :
Jean-François BAUDOUI, Gilles BIRBES, Jean-Marie BURY, Fernand DE CASTRO,
Françoise DE CASTRO, Franck LETOURNEUR, Pascal MARTINEZ, Georges
MASSON, Didier MULLER, Wilfried OLIVIER, Philippe VENIANT.
Nombre de votants : 11
Membres excusés :
Frédéric BABEC, Popof DABROWSKI, Eric FOURNIER, Jacques GOOR, Philippe HUE, Jérôme
PRADIGNAC, Frank VOLLE, Fabienne VALLET.

Invités au CD :
Véronique LEVREAUX (Responsable site Internet), Sonia FRAYER (Secrétaire région
Bourgogne).

ETAT DES DEBUTS DE TRAVAUX DES COMMISSIONS
COMMUNICATIONS (PLANETE, SITE, BOUTIQUE)
Planète :
Présentation du nouveau Planète Carpe.
Après les derniers événements (démission de Jacques LACROUTE) il manque les infos sur les
Championnats du Monde 2009. C’est ballot !!!
La plupart des articles arrivent tous au même moment à « la date buttoir » et il est difficile de faire
une mise en page correcte à la dernière minute. Philippe VENIANT demande à tous de faire un
gros effort là dessus.
La FFPSC propose un regroupement de sa revue avec le Planète. Il diffuse à environ 9 000
exemplaires et 3 ou 4 fois par an. Nous pouvons faire autant de pages, pas de censure, date buttoir
à respecter. Leur revue est de grande qualité et la diffusion se fait par routage.
Le coût total du Planète est d’environ 2 700 € «selon mode d’envoi».
L’idée est très intéressante d’un point de vue sponsoring « 9 000 envois FFPSC contre 800 GN ».
Philippe VENIANT trouve également l’idée bonne mais pense que nous allons perdre un peu de
notre identité. Peut-être faut-il garder notre Planète Carpe et faire passer quelques pages sur leur
revue aussi. Dans l’immédiat, Fernand DE CASTRO doit-nous faire parvenir un devis pour
comparer les coûts, ensuite il nous appartiendra d’aviser.
Fernand DE CASTRO rappelle également qu’ils ont eu un très bon accueil à la réunion de la
FFPSC et qu’il est possible aujourd’hui de faire des choses ensembles.
En parallèle du Planète, Philippe VENIANT propose d’écrire un livre qui retracerait l’histoire du
GN et qui serait mis en vente lors du Forum de Montluçon. Pour se faire, il solliciterait l’aide de
personnes impliquées au GN depuis sa création «Christian RIVALTA, Jean DI-RUZA, Hervé
DELCROIX, les frères MAHIN, etc…».
Site internet :
Actuellement environ 300 connexions/jour.
Véronique LEVREAUX fera une formation sur VNU pour travailler sur le site.
Forum : Certains pensent qu’il faut rajeunir le forum avec un administrateur qui lance des sujets et
d’autres pensent qu’il n’est pas nécessaire de lancer des polémiques souvent stériles. (À voir). A ce
sujet, Gilles BIRBES, responsable de la Commission Juridique fait remarquer que sur certains
forums, on lit des propos injurieux sur des membres du CD ou des licenciés et que si de tels faits

devaient se reproduire, il déposerait plainte contre la personne ou l’administrateur du forum en
question.
Publicité sur le Site : NON sauf Partenariat (faire la différence entre les partenaires du GN et les
partenaires de l’ECF).
Boutique sur le Site : Georges MASSON réorganise la boutique sur le site. Achats en ligne : voir
pour le règlement (chèque ou mandat-cash).
Boutique :
Suite à la démission de Dominique BONNEMAINS, Georges MASSON se propose pour
reprendre la gestion de la boutique et la rajeunir (amener du nouveau : tasse, thermos,
bagageries, … ; (Gilles BIRBES attend des devis du Maroc pour T-shirts, sweat, …).
Jean-Pierre REBERGUE (commissaire aux comptes du GN) se propose pour être sur toutes les
manifestations du GN pour la vente des articles de la boutique et pour les envois.
Après discussion, se sera Jean-Pierre REBERGUE qui sera responsable de la Boutique.
ENVIRONNEMENT (GEORGES MASSON)
Plusieurs contacts avec les Présidents de FEDE.
2010 : pêche de nuit totale sur le département 56.
2011 : pêche de nuit totale sur le département 35.
L’affaire Pêche de nuit supprimée sur le Rhin s’est réglée.
CHAMPIONNATS DU MONDE
Marie-Jo FUSTER s'occupe de tout ce qui est intendance. Personne ne prendra de décisions à part
le Président et le Trésorier du GN.
La FFPSC demande un droit de regard sur les comptes du CDM, ce qui est tout à fait normal.
Jean-François BAUDOUI et Gilles BIRBES recensent un maximum de bénévoles (déjà 70, il en
faut 150 maxi). Une liste d'inscription des bénévoles sera établie auprès du GN et dans les régions.
Il faudra faire passer la liste pour la déclaration auprès de l’assurance. Une réunion se tiendra les
5 et 6 Juin à l’UBY (uniquement pour les personnes concernées par ces Championnats).
POINT SUR LES RÉGIONS
BRETAGNE
Les antécédents des anciennes présidences posent quelques soucis. Les problèmes financiers des
derniers Championnats du Monde en France « VITREE », sont également très mal perçus.
Fernand DE CASTRO rappelle que toutes les dettes ont été remboursées et que le GN ne doit
plus rien à personne. De plus à ce jour, VITREE reste toujours pour les autres nations une
référence dans le domaine de l’organisation.
BOURGOGNE
Pas de soucis majeurs si ce n'est qu'un espoir de plus de réactivité par rapport à la reprise de la
région. Franck LETOURNEUR pensait avoir plus d’inscriptions aux championnats, mais pour une
1ère année ce n’est pas si mal. Le club Carp'Alliance ouvre des portes mais il est rappelé à Franck
LETOURNEUR de bien dissocier le club et le GR, et que son rôle est de fédérer toute la région.
LANGUEDOC ROUSSILLON
Bon rapport avec les Fédés (sauf celle de l'Hérault).
Pascal MARTINEZ passe ses modules pour être Garde Fédéral du Gard.
L’affaire Denis CRESPY en restera là. Il rembourse chaque mois les sommes dues aux
compétiteurs. Le CD estime que la condamnation est un exemple.
NORD/PICARDIE
Difficultés avec les Fédés par rapport aux 2 anciens présidents de région, surtout Miguel
PETRISOT.

Jean Marie BURY a pris plusieurs contacts avec des clubs qui semblent en bonne voie.
La pêche de nuit sera autorisée sur tout le canal du Nord.
MIDI PYRÉNÉES
Jean-François BAUDOUI se présente au Conseil d'Administration de la Fédé.
Les Championnats du Monde qui demandent beaucoup de bénévoles sur la région, diminuent le
nombre d’inscriptions aux manches qualificatives.
Pierre FALGAS devrait succéder à la présidence de la région l’an prochain.
ALSACE
L’affaire sur le Rhin s’est réglée rapidement et sans heurt, Didier MULLER s’en félicite.
Beaucoup de changements dans les fédérations du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
AUVERGNE
Très bons rapports avec les Fédérations. Le GR vient de tisser des liens avec le Cantal qui ne
comptait aucun licencié. Un club Cantalien participe à l’organisation de nos manches qualificatives
dans le but de connaître notre Groupement.
Philippe VENIANT se félicite de pouvoir compter sur un bureau beaucoup plus étoffé et motivé,
avec en plus des commissions nouvelles « commissions sportive et discipline, commissions de
communication ».
LIMOUSIN
Michel RAIX désire continuer de s'occuper de son département en créant un Comité
Départemental CD Carpe Creuse, mais sans avoir convoquer les membres actuels du GN Creusois
et du CAZINOTH.
Vidange du PONT DU DOGNON : Les responsables de la fédération, ont confiés à un
pisciculteur la totalité des poissons en attente de réintroduction dans le lac, après la vidange du
plan d’eau. Aucun recensement écrit n’a été fait. A ce jour, tous les poissons de + de 15 kg ont
disparu (mort ou trafic?). Le CD pense qu’il serait souhaitable de diffuser le nom de ce pisciculteur
et de mettre en garde les Fédérations contre le manque de sérieux de celui-ci, il faut aussi relayer
l’information, et la diffuser largement.
ILE DE FRANCE
Frédéric BABEC a lancé beaucoup d’opérations sur sa région, tant au niveau de l’environnement
que de demandes de subventions.
PACA
Démission de Dominique BONNEMAINS pour raisons familiales et personnelles, mais malgré
cela il s'occupe des manches qualificatives de sa région cette année. Il a proposé le nom d’un
éventuel repreneur mais le CD trouve la personne un peu jeune et sans expérience associative pour
une telle responsabilité.
RHÔNE ALPES
Changement de président l'année prochaine.
Toujours de très bons rapports avec les Fédérations. Fernand DE CASTRO est invité aux congrès
des Fédérations régionales. Il y a aussi plusieurs extensions des secteurs en PDN…
ASSURANCE
Pour que les clubs soient assurés lors d’une manifestation, il faut absolument qu’ils nous avertissent de
leurs dates de manifestations avec également un listing des bénévoles qui sera transmit ensuite à notre
assurance.

L’assurance coûte environ 3€ par adhérent, soit le double de ce qui était prévu initialement, mais elle
couvre largement nos manifestations. L’assurance FFPSC que l’on avait avant ne servait quasiment à
rien.
Gilles BIRBES va revoir avec notre assureur « Stéphane CABANES » pour éditer un tableau
récapitulatif simplifié à remettre au club dans le but de bien faire comprendre les clauses du contrat.
Fernand DE CASTRO éditera pour sa part un formulaire de déclaration à remplir pour chaque
manifestation. A savoir que les clubs doivent nous remettre un exemplaire de leurs statuts et
règlements intérieurs, ainsi qu’une fiche de demande d’affiliation, déjà en place sur le site Internet.

POUR INFO
AG de l'UNCM la semaine prochaine à St Amans des Côts (Aveyron) : Fernand DE CASTRO et
Pascal MARTINEZ y seront présents.
PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2009 A CONTIGNY (ALLIER)
Sous réserve d’avoir le gite
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Président

Secrétaire

